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INTRODUCTION

En juillet 2015, le Ministère de l’Intérieur, le Secrétariat d’Etat chargé des transports, de la mer, 
de la pêche et le Secrétariat d’Etat chargé des droits des femmes ont lancé un plan national de 
lutte contre le harcèlement sexiste et les violences sexuelles structuré autour de 12 mesures1. 

Dans le cadre de cette feuille de route, une première campagne de sensibilisation a été impulsée par 
l’Etat et ses partenaires (RATP, SNCF, transporteurs, collectivités, associations, etc.) afin de dénoncer 
les agissements sexistes et de donner des clés d’action aux témoins ainsi qu’aux victimes de ces 
situations. Cette mobilisation collective est née d’un constat : celui d’une réalité banalisée que vivent 
des millions d’usagers et, surtout d’usagères, en France. 

En effet, comme en rend compte l’avis du Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes et les Hommes 
(HCEfh)2, le phénomène de harcèlement sexiste recouvre des actes variés dont certains ne constituent 
pas des infractions (sifflements, commentaires sur l’apparence physique) tandis que d’autres sont 
punis par la loi (l’injure). Il se caractérise par :

« le fait d’imposer tout propos ou comportement, à raison du sexe, de l’orientation ou de l’identité 
sexuelle supposée ou réelle d’une personne, qui a pour objet ou pour effet de créer une situation 
intimidante, humiliante, dégradante ou offensante portant ainsi atteinte à la dignité de la personne »

Les femmes, qui constituent les 2/3 des voyageurs des transports publics en commun, sont les plus 
concernées par ces comportements sexistes intimidants. Ainsi, selon une étude sur les violences 
faites aux femmes dans les transports collectifs terrestres3, 2/3 des victimes d’injures et d’insultes 
sont des femmes. Ce sexisme ordinaire a de nombreux impacts négatifs : incidence sur la mobilité 
des personnes et donc atteinte à la liberté de circuler et au droit à la sécurité, sentiment d’insécurité, 
maintien des discriminations et de la ségrégation sexuée, etc. De plus, le harcèlement sexiste peut 
être un préalable à des faits beaucoup plus graves soit à des violences sexuelles qui sont définies et 
punissables par la loi : exhibition sexuelle, agression sexuelle, viol. 

En réponse à la saisine du ministère de l’Intérieur relative aux déclinaisons locales du plan national, 
le Cabinet du Préfet du Calvados et la déléguée départementale aux droits des femmes/DDCS du 
Calvados ont constitué un groupe de travail mobilisant les partenaires suivants : réseau Twisto, SNCF, 
Groupement de Gendarmerie Départementale du Calvados, Direction Départementale de la Sécurité 
Publique du Calvados, Planning familial du Calvados, association La Voix des femmes, CIDFF du 
Calvados. La ville de Caen a aussi été associée au groupe de travail dans la mesure où cette action 
s’inscrit pleinement dans les objectifs de la stratégie territoriale de prévention de la délinquance et, 
plus particulièrement, de son programme d’actions pour améliorer la prévention des violences faites 
aux femmes.

La démarche initiale a consisté à travailler collectivement sur l’élaboration d’un support d’enquête 
afin de recueillir des éléments de diagnostic à l’échelle de Caen la Mer. Un questionnaire visant les 
victimes mais aussi les témoins a donc été élaboré dont le déploiement a été amorcé à l’occasion de 
la journée internationale pour l’élimination de la violence commise à l’encontre des femmes. Celui-ci, 
accessible en page actualités du site des services de l’Etat dans le Calvados, a été déployé à partir du 
25 novembre 2017 et ce jusqu’à la fin du mois de janvier. Il aborde différentes facettes du harcèlement 
en termes de nature des actes, fréquence, lieux et moment de la journée, réactions et stratégies 
de contournement. Diffusé sur les réseaux sociaux des partenaires, sur leurs sites et disponible 
également en version papier dans des locaux associatifs et des services municipaux4, il a permis de 
recueillir les données émanant de 425 personnes répondantes.

1 Cf. annexe 1 jointe.
2 Avis n°2015-04-16-VIO-16 du HCEfh relatif au harcèlement sexiste et aux violences sexuelles dans les transports du 16 avril 2015.
3 Synthèse de l’étude exploratoire, de l’ONDT et du CIPC, mars 2015.
4 Cf. liste jointe.
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Le groupe de travail piloté par l’Etat a permis 
de mobiliser un noyau dur de partenaires qui 
ont contribué à l’élaboration du questionnaire 

et l’ont validé avant sa mise en ligne sur la page 
actualités du site des services de l’Etat dans le 
Calvados. Une version papier du questionnaire 
ainsi qu’une affiche s’appuyant sur les éléments 
de la campagne nationale de sensibilisation ont 
aussi été conçus par la Préfecture en lien avec la 
DDFE5. 

Ce support d’enquête a été déployé à partir de la 
période prévue soit autour du 25 novembre, les 
premières réponses remontant cependant au 11 
octobre 2016 en raison d’une phase test interne. 
Une durée de deux mois de déploiement était 
initialement prévue mais elle a été prolongée 
jusqu’au 6 février 2017, ce qui porte la durée 
totale du déploiement à 118 jours. 
Plusieurs vecteurs de diffusion ont été mobilisés 
: mise en ligne par les structures partenaires du 
lien conduisant au questionnaire hébergé sur le 
site des services de l’Etat dans le Calvados avec 
brève présentation de la démarche, remise de 
questionnaires papier aux structures partenaires,
remise d’affiches aux structures partenaires, 
utilisation du flashcode (Code QR). 

A noter aussi des relais médiatiques à l’occasion 
de la journée internationale de lutte contre les 
violences faites aux femmes. 

Suite à la sollicitation du cabinet du Préfet 
et de la DDFE, d’autres partenaires se sont 
inscrits dans cette démarche au cours de son 
déploiement. C’est le cas notamment de 9 
collectivités territoriales, à l’exception de la ville 
de Caen engagée dans cette démarche dès le 
début en raison d’une plus grande concentration 
de transports en commun à l’échelle de la ville 
et ce, en référence à sa stratégie territoriale 
de prévention de la délinquance qui prévoit un 
programme d’actions pour prévenir les violences 
faites aux femmes. Ainsi, le questionnaire a fait 
l’objet d’une diffusion papier dans différents 
services/établissements de la collectivité : pôles 

de vie des quartiers, maison des associations, 
mairies de quartier, CCAS (plus le CLIC), MJC. De 
même, le questionnaire en ligne a fait l’objet d’un 
affichage (QR code) dans 40 espaces de l’hôtel de 
ville et autres bâtiments. Le lien web a quant à lui 
était relayé sur le site internet de la Ville de Caen 
ainsi que sur ses réseaux sociaux. Concernant les 
structures de transports de voyageurs, la SNCF 
a transmis le lien vers le questionnaire hébergé 
sur le site des services de l’Etat dans le Calvados 
via son site web (page actualités) et ses réseaux 
sociaux (facebook et twitter). Les réseaux sociaux 
ont aussi été utilisés par le réseau Twisto qui a 
également lancé une campagne d’affichage dans 
les bus et les tramways entre le 19 décembre et 
le 15 janvier. 

De même, plusieurs 
partenaires associatifs ont 
remis des questionnaires 
papier aux bénéficiaires 
de leurs actions, à l’issue 
par exemple d’entretiens 
avec le public (CIDFF, 
Assistante sociale de l’Hôtel 
de Police de Caen, La Voix 
des femmes), dans le cadre 
de leurs permanences 
(permanences du CIDFF 
dans les quartiers du Chemin 
vert, de la Pierre Heuzé, de 
la Guérinière + Mondeville) 
ou bien au sein de leurs 
locaux (Planning familial, La 
Voix des femmes).  

1. LES RÉSULTATS DE L’ENQUÊTE

Résultats indicateurs partenaires

n Nombre total de partenaires sollicités : 64
n Nombre total de structures partenaires : 20
    Dont collectivités territoriales : 10
n Nombre de structures partenaires ayant diffusé des questionnaires papier et/ou des affiches : 8

5 Cf. annexe jointe.
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La Direction des services départementaux de 
l’Éducation Nationale du Calvados s’est aussi 
engagée dans cette démarche en adressant 
le 8 décembre dernier aux proviseurs et aux 
directeurs/trices  des lycées publics et privés de 
l’ancienne communauté d’agglomération Caen la 
Mer un courrier accompagné d’affiches. 

Si le déploiement de l’enquête a été favorisé 
par le cumul des vecteurs de diffusion et par 
des points d’étape réguliers élaborés par la 
DDFE générant des «  relances  », il a aussi été 
pénalisé par la sollicitation tardive de nouveaux 
partenaires et/ou par son déploiement court en 
raison de contraintes liées à des campagnes 
déjà programmées (réseau Twisto). Un 
partenariat plus large dès le départ avec un plan 
de communication davantage anticipé aurait 
sans nul doute permis d’obtenir davantage de 
résultats. De même, des soucis techniques ont 
également été rencontrés par exemple par le 
groupement de gendarmerie départementale du 
Calvados (blocage information sur la diffusion 
du lien national). Un manque d’intérêt pour 
l’enquête a aussi été relevé (aucun questionnaire 
complété ou aucun retour sur celle-ci en dépit de 
courriers/courriels adressés).

Résultats indicateurs usagers/ères

L’enquête menée fait ressortir le constat suivant : 
la majorité des personnes ayant répondu sont des 
femmes alors même que le postulat de départ de 
cette enquête n’était justement pas d’orienter 
vers un seul genre afin d’ouvrir plus largement 
celle-ci. Ainsi, les femmes représentent 81,36 
% des répondant.e.s et les hommes 16,5 %. Les 
femmes se sentent donc davantage concernées 
par un phénomène qui, dans les faits, les touche 
davantage. Cela tend à confirmer au niveau local 
des constats nationaux  : davantage utilisatrices 
des transports publics en commun (2/3 des 
voyageurs sont des femmes), les femmes 
représentent les 2/3 des victimes d’injures et 
d’insultes, tout comme l’écrasante majorité des 
victimes des violences sexistes et sexuelles. 
Nous pouvons observer que 3 personnes se 
sont déclarées «  femme  » et «  homme  » et 
qu’une personne l’a complété sans répondre à la 
première question relative à son sexe. Concernant 
les 3 personnes se déclarant «  femme  » et 
«  homme  », on compte une personne mineure, 

étudiant.e. de Fleury sur Orne, déclarant un 
agissement sexiste («  des questions  ») par un 
homme et un groupe d’hommes majeurs et 
se sentant en insécurité au niveau de l’accès 
principal à la gare avec utilisation de stratégies 
de contournement  ; une personne caennaise 
salariée du privé sur la tranche d’âge 26-35 ans 
déclarant un agissement sexiste par un groupe 
d’hommes mineurs et utilisant des stratégies 
de contournement ; une personne mondevillaise 
salariée du privé déclarant une agression par un 
homme/un groupe d’homme mineurs/majeurs 
et se sentant en insécurité au niveau des arrêts 
de bus/tram. Concernant les personnes se 
déclarant sans identité de genre,, on note une 
seule personne de plus de 55 ans sans activité 
professionnelle déclarant avoir été suivi par un 
homme majeur (ligne 9) qui serait son ancien 
voisin. Plusieurs hypothèses pouvant être émises 
concernant la non complétude du questionnaire 
sur l’identité de genre sont nombreuses  : oubli 
technique, non significatif pour la personne 
concernée, discrétion, etc. Concernant les 3 
personnes se déclarant « femme » et « homme », 
l’hypothèse la plus probable est une identité de 
genre floue (transsexuels ?) qui conduit à ne pas 
se reconnaître dans l’assignation obligatoire de 
l’état civil.

Les questionnaires validés mais non complétés 
ne sont pas exploitables.
n Nombre de répondant.e.s : 424
n Nombre de femmes : 345
n Nombre d’hommes : 70
n Nombre de personnes déclarées F et H : 3
n Nombre de questionnaires non traitables : 5
n Nombre de personnes l’ayant complété sans 
préciser leur identité de genre : 1

Détails résultats de l’enquête
Profil des répondant.e.s

La majorité des répondant.e.s sont des personnes 
jeunes. En effet, 330 répondant.e.s sont âgés 
de moins de 35 ans et seulement 27 personnes 
ont plus de 55 ans. Les 18-25 ans représentent 
presque la moitié des personnes ayant répondu 
à l’enquête. Les femmes jeunes de moins de 35 
ans sont les plus concernées parmi la population 
jeune puisqu’elles représentent 64,15% du total 
des répondant.e.s et 78,84% du total des femmes 
ayant répondu à l’enquête. 
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Ceci va dans le sens de l’étude sur le harcèlement 
sexiste et les violences sexuelles dans les 
transports en commun menée par le Haut Conseil 
à l’égalité entre les femmes et les hommes6 

qui constate que les jeunes femmes sont 
particulièrement concernées par ce phénomène 
avec dans plus de 50 % des cas une agression 
intervenant avant l’âge de 18 ans. 

Concernant la catégorie socio-professionnelle, 
ce sont les étudiant.e.s qui dominent l’échantillon 
des réponses avec 190 répondant.e.s (dont 157 
jeunes femmes) se déclarant comme tel.le.s soit 
45,7  % des répondant.e.s. Viennent ensuite les 
employé.e.s et les salarié.e.s du privé (14,9%) et 
les agents de la fonction publique (16,6%)7. Le 
fait que le questionnaire ait été déployé en zones 
urbaines à l’échelle de Caen la Mer explique 
sans nul doute l’absence des professions 
agricoles parmi les personnes ayant répondu. 
Les personnes sans emploi représentent quant 
à elles 6,3  % des répondant.e.s (6 hommes/32 
femmes). 

Concernant le lieu d’habitation, 205 personnes 
sont des habitant.e.s de la ville de Caen dont 168 
femmes. Les caennais.e.s représentent donc 
presque la moitié des répondant.e.s (48,34%). 3 
personnes ont précisé leur quartier d’habitation 
en politique de la ville soit 3 femmes (2 Chemin-
Vert ; 1 Grâce-de-Dieu) mais dans la mesure où la 
4e question de l’enquête concernait la commune 
d’habitation seulement, il est difficile de connaître 
la part exacte des habitant.e.s en quartiers 
politique de la ville. Par ailleurs, 34 personnes 
sont des habitant.e.s de la ville d’Hérouville. A 
noter que 9 personnes ne résidant pas dans le 
Calvados ont répondu à l’enquête. 

Usages des transports en commun
Les usager.è.s des transports en commun qui 
s’inscrivent dans le cadre de cette enquête sont 
très majoritairement des usager.è.s :

n Du réseau Twisto (83,8%)
n Du tram (83%)
n Du train (32,7%)
n Des bus verts (16,7%)

Il n’y a pas d’exclusivité sur un type de transports 
publics puisque les répondant.e.s déclarent 
pour la plupart un usage de plusieurs modes de 
transports. Ainsi, 152 répondant.e.s déclarent 
coupler le bus et le tram. Moins nombreux/
ses sont les répondant.e.s déclarant cumuler 
bus, tram et bus verts (35 personnes dont 33 
ont moins de 35 ans). 11 personnes seulement 
déclarent utiliser le train comme mode de 
transports exclusif. En revanche, 133 personnes 
déclarent associer plusieurs modes incluant le 
transport ferroviaire. 381 répondant.e.s utilisent 
les transports en commun en semaine dont 
majoritairement sur des plages diurnes soit 
6h-19h. 256 répondant.e.s utilisent les transports 
en semaine et sur les week-ends soit 60,37 %. 

→Il existe donc un continuum régulier et une 
mobilité plurielle, non pas seulement des usages 
ponctuels des transports publics. 

Formes et fréquences du harcèlement sexiste
Le harcèlement sexiste est un phénomène 
qui comprend différents types d’agissements 
qui peuvent être cumulés  : regards appuyés, 
sifflements, insultes sexistes, contacts physiques 
non désirés, exhibition publique. La définition 
même du harcèlement est qu’il ne s’agit pas 
d’un acte isolé mais d’un phénomène répétitif 
même si ces actes ne sont pas le fait d’une 
même personne. Le caractère furtif et anonyme 
rend cependant la tâche de saisir concrètement 
ce phénomène peu aisé. Le harcèlement ne revêt 
pas obligatoire un caractère spectaculaire, visible 
par tous/toutes. Il est plus insidieux, multiforme 
et a pour particularité de susciter un inconfort, un 
malaise chez les personnes qui en sont victimes. 

Les témoins :
Les agissements sexistes qui ont été observés au 
moins une fois par les témoins dans les transports 
publics sont par ordre décroissant les suivants :
n Les regards appuyés (313 réponses)8,
n Les sifflements (243 réponses),
n Les injures/menaces (222 réponses),
n Les commentaires sur le physique ou bien la 
tenue vestimentaire (198 réponses),
n Les avances sexuelles (137 réponses),
n Les baisers forcés, les mains aux fesses, les 
frottements, les agressions sexuelles (95  
réponses),

6 Cf. en annexe l’avis du 16 avril 2015
7 Ce qui peut s’expliquer pour ces derniers par le vecteur de diffusion principal de l’enquête : relayée sur le site des services de l’État). 
8 Cela signifie que 313 répondant.e.s, hommes et femmes, ont observé au moins une fois un agissement de ce type au sein des transports 
publics. Ce chiffre est le fruit d’une recherche multi-critères qui cumule « 1 seule fois », « entre 1 et 5 fois », « plus de 5 fois ».
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n L’exhibition, la masturbation en public (40 
réponses),
n L’exposition à des images pornographiques (31 
réponses).

Pour chacun de ces agissements, les femmes 
représentent plus de 80  % des personnes 
témoins sauf pour les injures/menaces où elles 
représentent 77,47  % des personnes témoins 
sachant que de tous les faits mentionnés, 
« injures/menaces » est le moins connoté sur le 
plan sexué/sexuel et relève, tel qu’il est formulé, 
d’une violence comportementale qui peut être 
dissociée du genre. 

La forte récurrence des faits (plus de 5 fois 
au cours de l’année) observée par une même 
personne (qu’elle soit homme ou femme) 
concernent surtout les regards appuyés, les 
commentaires et les sifflements. Ce sont donc 
les comportements les moins « graves » au sens 
où ils ne sont pas constitutifs d’une infraction 
punissable par la loi qui sont davantage observés 
par les témoins. Par ailleurs, aucun viol n’a été 
mentionné par les témoins. 

Les victimes9 :
La forte proportion de femmes et, tout 
particulièrement de jeunes femmes, ayant adhéré 
à la démarche en complétant le questionnaire 
signifie-t-elle que les usagères composent la 
majorité des victimes ? Y a-t-il en effet corrélation 
entre déclaration et agression effective subie ? 

Si l’on prend un exemple d’agissement sexiste qui 
ne constitue pas une infraction tel que par exemple 
le sifflement, il s’avère que 194 femmes de tous 
âges ont subi cet agissement dont 181 femmes 
de moins de 35 ans. Plus de la moitié donc des 
femmes jeunes ont été victimes de sifflements au 
moins une fois au cours de l’année 2016 (54,84%). 
Concernant les faits les plus graves, 4 femmes se 
déclarent victimes d’un viol dont l’une, âgée entre 
26 et 35 ans, déclare avoir signalé les faits aux 
forces de l’ordre et au Procureur de la République 
via un dépôt de plainte. 

Les résultats relatifs aux victimes font ressortir 
plusieurs points : 
n Les victimes le sont de plusieurs types de 
violences subies, de la moins dramatique parfois 

à la plus grave avec une forte fréquence sur 
certains faits,
n De nombreuses victimes méconnaissent 
la gravité des actes commis et le caractère 
répréhensible de ceux-ci
n Le sentiment d’insécurité est surtout concentré 
au niveau de la gare,
n L’insécurité réelle domine sur des plages 
diurnes plus que nocturnes

Les graphiques élaborés permettent par ailleurs 
d’énoncer plusieurs constats  : les atteintes 
sexuelles où il n’y a pas de contact direct avec la 
victime sont peu fréquentes contrairement aux 
faits qui ne sont pas constitutifs d’une infraction 
tels que les sifflements, les commentaires, les 
regards appuyés. La fréquence est la plus forte 
sur les regards appuyés, les commentaires et 
les sifflements. A noter aussi une plus forte 
occurrence (plus de 5 fois) des injures/menaces 
sexistes que des avances sexuelles. 

Les auteurs
De même que pour les violences conjugales 
ou d’autres formes de violences de genre 
(prostitution, etc.), on note une forte bipolarisation : 
si la majorité des victimes sont des femmes, la 
majorité des auteurs des agissements sexistes/
violences sexuelles sont des hommes soit pour 
ce qui concerne notre étude : 81,2 % (302 sur 372 
réponses). Le phénomène confirme l’existence 
d’un rapport femmes/hommes inégalitaire dans 
l’espace public.

En revanche, seules 3 femmes déclarent avoir été 
agressées par une femme isolée. Peu nombreux 
sont les cas d’hommes victimes agressés par 
un ou plusieurs hommes soit 45 pour notre 
échantillon. 

Dans 93,2% des cas, les hommes sont des 
personnes majeures. 

L’insécurité réelle
Sur l’échantillon de 372 personnes se déclarant 
victimes d’un ou de plusieurs agissements avec 
des fréquences ainsi que des plages horaires 
variables, on note la forte propension des faits 
déclarés de harcèlement sexiste et de violences 
sexuelles dans un tram (233) ou bien au niveau 
d’un arrêt de tram (206) soit 439 faits déclarés au 
total. 

9 En raison d’un souci technique lié au tableau d’extraction qui ne permet pas de croiser les critères, il n’a malheureusement pas été possible 
de procéder à une analyse plus fine sur le volet victimes.
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Concernant le bus ainsi que ses arrêts, 328 faits 
sont mentionnés. Par ailleurs, 161 faits se sont 
produits dans un train et/ou dans le hall et/ou bien 
aux abords de la gare. La gare de Caen semble 
concentrer ainsi la moitié de l’insécurité réelle 
(49,73 %) si l’on ajoute le train qui, pris isolément 
cependant, est le lieu le plus sécurisant (24 faits). 
Dominent surtout les abords de la gare avec 110 
faits déclarés. 

Attention car seulement 11 répondant.e.s 
déclarent pour lieux des faits  : le train, la gare, 
les abords de la gare. 

Attention : une personne peut déclarer plusieurs 
faits sur des périodes différentes et en divers 
endroits. 

Contrairement à une idée reçue qui relie 
l’insécurité effective à la nuit tombée, ce sont 
les heures de la journée qui sont davantage 
concernées par le phénomène. Si la peur est 
décuplée en soirée et la nuit, les agissements 
effectifs se manifestent tout autant le jour que 
la nuit : ainsi, 182 personnes déclarent avoir été 
victimes de ces faits sur des plages diurnes soit : 
6h-12h et 12h-19h  ; et 154 intègrent dans leurs 
réponses les plages diurnes et les autres plages 
en soirée et la nuit. 70 répondant.e.s mentionnent 
des faits qui se sont passés exclusivement en 
soirée et la nuit. 

Sur 379 réponses portant sur le signalement des 
faits, 334 personnes déclarent ne pas les avoir 
signalés. 

Les motifs avancés les plus récurrents sont les 
suivants :
n La peur du jugement, des représailles, 
le déficit de confiance dans l’aboutissement de la 
procédure («  parce que cela n’aboutit jamais  », 
«  car cela n’est pas jugé comme grave par les 
forces de l’ordre », « jamais de suite », etc.),

n Le sentiment d’impuissance face à des faits qui 
créent un malaise mais ne sont pas constitutifs 
d’une infraction ou sont révélateurs d’un sexisme 
qui est d’abord à combattre (« en tant que témoin, 
les regards appuyés sont une impression, pas 
une preuve  », «  parce que je ne pense pas que 
ces faits puissent être condamnés », « A quoi bon 

sanctionner pénalement tant que la société est 
imprégnée de la domination sexiste qui cause, 
légitime et entretient ces agressions »),  

n Un sentiment de banalisation («  cela devient 
une habitude  ») ou bien une minimisation de 
la gravité («  je n’ai pas jugé cela suffisamment 
important », « faits peu graves », « il n’y a pas des 
actes, juste des regards qui peuvent effrayer  », 
etc.), 

n Difficulté/impossibilité d’identifier/de retrouver 
les auteurs («  l’identité des hommes était 
impossible à retrouver », « les plaintes ne mènent 
à rien sans les noms des responsables », « porter 
plainte contre X ? »), 

Lorsque ces faits sont signalés, ce sont les 
conducteurs de bus/de tram qui sont les 
premiers interlocuteurs sollicités. Mais pour 
ce qui concerne le dépôt de plainte, il est très 
minoritaire. Sur 374 réponses, seul.e.s 10 
répondant.e.s déclarent avoir fait cette démarche 
alors même que la majorité des répondant.e.s 
(52,6%) savent que certains de ces faits sont 
pénalement répréhensibles. 

Le sentiment d’insécurité
259 réponses ont été recueillies concernant la 
question relative à la gare. 144 réponses portent 
sur l’accès principal à la gare, lieu qui éveille 
davantage le sentiment d’insécurité, avant le 
souterrain, le hall et les quais. 

Ce sentiment d’insécurité est également 
significatif pour ce qui concerne les arrêts de 
tram et le tram ce qui corrobore les résultats 
concernant le nombre de faits déclarés. Viennent 
ensuite les arrêts de bus/le bus. 

Ce contexte « insécure » exerce chez près de la 
moitié des répondant.e.s (405) à la question 17 
«  les propos et les faits sexistes influencent-
ils votre utilisation des transports en commun 
et de l’espace public  ?  » des conséquences 
directes : 46,4 % des personnes utilisent en effet 
des stratégies d’évitement. Ainsi, il n’y a pas de 
renoncement à l’utilisation des transports en 
commun ni de remise en cause personnelle trop 
appuyée (seulement 8,6 % des répondant.e.s 
ont changé de tenue vestimentaire) mais une 
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adaptation au contexte. 28, 9% des personnes ont 
répondu que cela n’avait aucune incidence sur 
leurs pratiques de mobilité. 

2. CONCLUSIONS ET PISTES D’ACTIONS

Le déploiement du questionnaire-enquête 
permet de fournir un premier éclairage sur 
un phénomène sous-estimé, qui concerne en 
majorité les femmes. Davantage concernées 
par le sexisme ordinaire mais aussi davantage 
usagères des transports en commun, elles 
composent la majorité des répondants. 
Au regard des résultats produits, nous pouvons 
avancer les éléments de conclusion suivants :
L’on constate un usage diversifié et continu des 
transports publics plus que des usages ponctuels,
Le phénomène rend compte de l’existence d’un 
rapport entre les femmes et les hommes encore 
inégalitaire dans l’espace public qui menace la 
mixité sexuée et nécessite donc des réponses 
concrètes.
La connaissance du caractère répréhensible 
de certains faits constitutifs d’une infraction ne 
génère pas forcément une dénonciation de ces 
faits, celle-ci se signalant plutôt par sa rareté,
L’insécurité réelle est surtout à l’œuvre dans le 
tram et ses arrêts. Puis viennent les arrêts de 
bus. Cependant, si l’on cumule le hall de la gare, 
ses abords et le train, la gare apparaît comme le 
deuxième lieu de l’insécurité réelle,

Le sentiment d’insécurité domine au niveau 
des arrêts (bus/tram). Concernant la gare, c’est 
son accès principal qui concentre le sentiment 
d’insécurité puis le souterrain malgré un 
éclairage existant. 
Il est évident que cette première évaluation du 
phénomène se doit d’être renforcée par d’autres 
actions. Tel est le cas par exemple de la marche 
d’usagères qui permettra de faire remonter non 
seulement des observations de terrain mais aussi 
des recommandations concrètes afin d’améliorer 
l’existant vers plus de sûreté. Cette action définie 
au niveau national dans le cadre du plan de lutte 
contre le harcèlement sexiste a déjà fait l’objet 
de plusieurs expérimentations locales partout en 
France. 
Ainsi, à l’instar de ce qui a par exemple été mis en 
place au Havre en 2016, une marche d’usagères 
sera organisée à Caen en 2017 dans un cadre 
partenarial associant l’Etat, la SNCF, Kéolis 
Caen, la Ville de Caen ainsi que des partenaires 
associatifs. Ces étapes préluderont à la mise en 
place d’un plan d’actions afin de mieux prévenir 
et de lutter contre l’insécurité réelle/ressentie. 
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ANNEXE 1
QUESTIONNAIRE ENQUÊTE



enquête sur le harcèlement sexiste et les violences sexuelles
dans et aux abords des transports en commun

vous êtes

p Une femme           p Un homme   

Quel âge avez-vous ?

pMoins de 18 ans

p 18-25 ans

p 26-35 ans 

p 36-45 ans 

p 46-55 ans 

p Plus de 55 ans

Quelle est votre catégorie socio-professionnelle ?

Dans Quelle commune habitez-vous ?

Quels transports publics utilisez-vous ? 

p Etudiant.e 

p Artisan.e ; commerçant.e

p Agriculteur/trice 

p Ouvrier.ère 

p Employé.e et salarié.e.s du secteur privé

p Professions libérales

p Chef.fe.s d’entreprise/cadres du secteur privé

p Agent.e.s de la fonction publique

p Sans activité professionnelle

p Sans emploi

p Retraité.e

p Scolaires

....................................................................................

p Bus Twisto 

p Bus verts

p Tram

p Train 

pMobisto

QuanD utilisez-vous les transports en commun ?

Oui Non 6h-19h 19h-22h 22h-6h
En semaine p p p p p

Le weekend p p p p p

mad
em

ois
elle

 !

J’a
i p

eu
r

Je
 fa

is q
uo

i ?

Sto
p -

 ça
 su

ffit
 !



Durant l’année 2016, avez-vous DéJà été témoin De :

Durant l’année 2016, avez-vous DéJà été victime De :

Jamais 1 seule fois Entre 1 et 5 fois Plus de 5 fois

Sifflements p p p p

Commentaires sur le physique ou la 
tenue vestimentaire ?

p p p p

Regards appuyés ? p p p p

Exposition à des images 
pornographiques ? p p p p

Avances sexuelles ? p p p p

Injures, menaces ? p p p p

Exhibition, masturbation en public ? p p p p

Baisers forcés, mains aux fesses, 
frottements, agressions sexuelles ?

p p p p

Viol ? Oui
p

Non
p

Jamais 1 seule fois Entre 1 et 5 fois Plus de 5 fois

Sifflements p p p p

Commentaires sur le physique ou la 
tenue vestimentaire ? p p p p

Regards appuyés ? p p p p

Exposition à des images 
pornographiques ? p p p p

Avances sexuelles ? p p p p

Injures, menaces ? p p p p

Exhibition, masturbation en public ? p p p p

Baisers forcés, mains aux fesses, 
frottements, agressions sexuelles ? p p p p

Viol ? Oui
p

Non
p



Qui était l’auteur.e/ De ces faits ?

les agresseurs vous paraissaient-ils comme Des maJeurs ou bien comme Des mineurs ?

où ces faits se sont-ils proDuits ?

a Quel moment ces faits se sont-ils proDuits ?

avez-vous DéJà signalé l’un De ces faits ?

si oui, à Qui les avez-vous signalés ?

concernant plus particulièrement la gare, Quelle est la zone Dans laQuelle 

vous vous sentez le plus en insécurité ?

précisez si possible la ligne et l’arrêt :

p Un homme

p Une femme

p Un groupe d’hommes 

p Un groupe de femmes

p Un groupe mixte

p Indéterminé

pMajeurs pMineurs

p Arrêt de bus

p Station de tram

p Dans un bus

p Dans un tram

p Dans un train

p Dans le hall de la gare

p Aux abords de la gare

p Autre : ..............................................

p 6h-12h

p 12h-19h

p 19h-22h

p 22h-6h

p OUI p NON

p Aux forces de l’ordre

p Aux contrôleurs du bus, du tram, du train

p Aux conducteurs du bus, du tram, du train

p A une association d’aide aux victimes

p Au procureur de la République

p Autre : ......................................................

p Le hall de la gare

p Les quais

p Le souterrain

p L’accès principal à la gare, place de la gare 
(côté taxis/trams) : gare de Caen 

........................................................................................................................................



savez-vous si ces faits sont pénalement répréhensibles ?

les propos et les faits sexistes influencent-ils votre utilisation

Des transports en commun et De l’espace public ? 

vous sentez-vous en sécurité Dans les transports en commun ?

p OUI p NON

p Non, aucune influence

p Oui, j’ai changé de tenue vestimentaire

p Oui, je ne me déplace dans les transports en commun qu’à certaines heures

p Oui, je privilégie d’autres moyens de transports (voiture, vélo, taxi, covoiturage, etc.)

p Oui, je ne me déplace plus sans être accompagné.e

p Oui, j’utilise des stratégies d’évitement (utilisation du portable pour éviter toute intrusion,
écoute de la musique, lecture, évitement de regards, etc.)

p Autre : ................................................................................................................................
    ................................................................................................................................
    ................................................................................................................................

OUI NON
Bus p p

Tram p p

Train p p

Arrêts de bus p p

Stations de tram p p

Hall de gare p p

suite à ces faits, avez-vous DéJà Déposé plainte ?

si non, pourQuoi ?

p OUI p NON

Votre réponse ............................................................................................................................
   .............................................................................................................................
   .............................................................................................................................



enquête sur le harcèlement sexiste et les violences sexuelles 
dans et aux abords des transports en commun
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face au harcèlement

n’attendons pas pour réagir.

Vous avez été victime ou témoin
de harcèlement ?

Répondez à notre enquête
sur www.calvados.gouv.fr

ou en scannant le QR Code

Ils s’investissent contre le harcèlement sexiste et sexuel



















ANNEXE 4 : liste des structures partenaires du groupe de travail

Co-pilotage : Cabinet de Monsieur le Préfet et Déléguée départementale aux droits
des femmes et à l’égalité/DDCS du Calvados

ANNEXE 5 : liste des partenaires extérieurs

COLLECTIVITES AUTRES PARTENAIRES

Mairie de BENOUVILLE Université de CAEN

Mairie d’EPRON Education Nationale

Mairie d’HEROUVILLE
SAINT-CLAIR

Institut d’Administration des
Entreprises (IAE) 

Mairie de MONDEVILLE

DDSP du Calvados 

Groupement de gendarmerie
départementale du Calvados

Conseil départemental du
Calvados

Ville de Caen

SNCF 

Kéolis Caen 

CIDFF du Calvados

Planning familial du Calvados

La Voix des femmes



Mairie d’OUISTREHAM

Mairie de SAINT-ANDRE
SUR ORNE

Mairie de SAINT-CONTEST

Mairie de VILLONS LES
BUISSONS
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